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TRAVAUX EN COURS

Patronymes des affranchis en Martinique
Guillaume Durand

Mes travaux de recherche ont abouti à présent à un mémoire de Maîtrise sur la survivance des patronymes d'origine africaine chez les affranchis à la Martinique avant et après 1848. J'en ai exclu la vague d'immigration africaine plus récente, dite des "nèg' Kongo", travailleurs libres, venus majoritairement du Congo entre 1857 et 1862. Je compte si possible faire publier ce premier travail et ensuite poursuivre avec les autres noms (anagrammes, surnoms, etc.) pour une thèse. 
Parmi les 45.000 actes d'individualité que j'ai consultés (qui représentent 61% de la population venue se faire enregistrer de 1848 à 1873 : de nombreux registres manquent, en particulier ceux de la commune de St-Pierre, qui représentait à elle seule un potentiel de 12.000 esclaves à inscrire), j'ai relevé 11% de noms d'origine africaine. Je donne dans mon mémoire la signification de 2.200 de ces derniers noms, qui perdurent pour 30% d'entre eux jusqu'à aujourd'hui dans la population martiniquaise. 

TROUVAILLE

d'Huguette Voillaume : Notre-Dame de Guadeloupe en Barousse

La revue de Comminges (CXV, 1999, 1) reproduit un extrait de la monographie de l'instituteur Rumeau, en 1887, sur le village de Bertren dans les Hautes Pyrénées. 
Il cite, parmi les personnages illustres de la commune, un certain Beaumont, marié à la Cour : "On raconte de lui qu'il fit don à l'église de Bertren d'un ostensoir en or massif; que, plus tard, pendant la Révolution, l'église fut dévastée et ce précieux objet enlevé. Beaumont avait, dit-on, réalisé une immense fortune dans les Amériques. C'est en faisant la traversée vers ce pays qu'il a manqué de périr dans un naufrage. 
L'église de Bertren conserve encore le souvenir de cet homme et du danger qu'il courut. A l'un des murs de sa nef se trouve pendu un tableau de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des naufragés, qu'il rapporta d'Amérique et dont il fit don à sa commune natale. Ce tableau est gravé sur cuivre et a dû être d'un grand prix; mais il a été plus tard maculé par un peintre qui avait essayé de le remettre à neuf. Ce tableau se trouve un peu au-dessus de la porte donnant accès à la sacristie."

NDLR : Il s'agit très probablement de Nuestra Señora de Guadalupe, patronne du Mexique et "les Amériques" de ce Beaumont sont sans doute ce pays, ce qui cadre mieux avec l'ostensoir en or et le portrait sur cuivre que notre île Guadeloupe.

 RÉPONSES

89-1 Réfugiés des Antilles sous la Révolution
Voir l'article de Pierre Baudrier pages 2977 à 2979.
90-122 ROUSSEAU SAINT-PHILIPPE (Guyane)
Cette réponse complète celle de Y. Hervé (p. 268).
La famille ROUSSEAU SAINT PHILIPPE est une branche cadette de la famille ROUSSEAU qui pendant près d’un siècle et demi a occupé la charge de maître en fait d’armes du Roi. Comptant sept maîtres en fait d’armes du Roi dont ceux de Louis XIV, de Louis XV, et des enfants de Capet (Louis XVI), elle compte parmi ses parents de grandes familles de maîtres d’armes. On peut citer parmi les plus célèbres parents : Jean RENARD, sieur de Préville, premier maître d’armes anobli en 1657, André VERNESSON de LIANCOURT et Jean du COUDRAY, sieur Le Perche, tous deux auteurs de traités d’armes ayant fait autorité.
La famille ROUSSEAU eut deux autres branches : une implantée à Paris (ROUSSEAU de BEAUPLAN) et une à Saint-Domingue puis Santiago de Cuba. Ces deux branches qui existaient encore au début du siècle semblent aujourd’hui éteintes tout comme la famille ROUSSEAU SAINT PHILIPPE.
1 Alexandre Léon ROUSSEAU ST PHILIPPE
Docteur en médecine, agrégé libre de la Faculté de Bordeaux
o Cayenne 25/11/1847	+ Bordeaux 29/08/1938
2 Victor Jules ROUSSEAU ST PHILIPPE
Commissaire priseur
o Cayenne 22/05/1808
+ Cayenne 13/05/1863
x Cayenne 31/01/1833
3 Caroline Elisabeth LOUVRIER ST MARY
o Cayenne 26/10/1814
4 Henry Constantin ROUSSEAU de ST PHILIPPE
o Cayenne 17/07/1775
+ Cayenne 29/05/1852
x Cayenne 21 frimaire an XII (13/12/1803)
5 Marguerite Françoise Henriette NADAU
o Cayenne 1781/1782	+ /1852
6 François LOUVRIER ST MARY
7 Elisabeth Philippe Joseph ROUSSEAU ST PHILIPPE
+ Cayenne 31/10/1829
8/14 Pierre ROUSSEAU de ST PHILIPPE
Ecuyer, Lieutenant Régiment Royal Comtois, major honoraire de milices
b Cayenne 05/07/1741	+ 03/12/1781
x Cayenne 12/06/1770
9/15 Constance MITIFEU
10-11 Jean Armand NADAU
officier des milices de Guyane 
x Marie BOUTIN
16/28 Philippe de ROUSSEAU
Ecuyer, chevalier de Saint Louis, major d’infanterie de marine à Cayenne
b Versailles 02/05/1707
+ Cayenne 11/01/1765
x Cayenne 19/09/1734
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